Le mot du président
Salut les potes, les moins potes et les inconnus au bataillon !
J’espère que votre semaine se passe bien et que vous avez passé un chouette
Bal Saint-Valentin hier, que vous avez pecho la blinde et que vous n’avez pas
trop la gueule de bois en ce beau mardi S2 car la semaine ne fait que commencer !

Comme retour de la semaine passée, je peux juste vous dire que ce fut était
bon lol une semaine de pure débauche pour la plupart des membres du célébrissime comité pain sauCIsse. En effet, un dimanche S0 amenant autant de
monde que la plupart des jeudis, suivi du docteur honoris causa de l’uclouvain (une tuerie où on se marre bien et où on calotte des personnes importantes aux yeux de l’unif), suivi d’un chapitre ASBO pas piqué des hannetons,
une petite activité The Vex suivie d’un mercredi Adèle pour les plus vaillants
mijoles d’entre nous et enfin un gros jeudi S1 comme on les aime précédé par
une corona à 10h du matin, le moins que l’on puisse dire, c’est que c’était
intensif en émotion (et en houblon) !
Après, nous avons dû nous atteler à la préparation du fameux Bal SaintValentin. Pour la plupart d’entre vous, c’est une soirée pas comme les autres
car il suffit de s’habiller bien, mais la salle sent bon et l’ensemble est élégant,
et ce aussi bien : les draps, la musique, les filles, les mecs et les boissons. Bref,
l’ambiance est idéale pour trouver son âme sœur ou pour profiter avec celleci si vous l’avez déjà rencontr.é.e (#TentativeDEcritureInclusive mais ce n’est
pas pour moi).
Pour les comitards en revanche, ça veut dire bien plus. En effet, nous louons
la casa dès le vendredi dans l’aprem et s’en suit une ribambelle d’événements
de nettoyage. Nous nous transformons le temps d’un weekend en techniciens
de surface hauts de gamme. En effet, il faut nettoyer dans les moindres recoins un des endroits les plus infâmes de Louvain-la-Neuve, j’ai nommé la
casa. Leurs sterputs sont crades, leurs toilettes sont crades, leur sol est crade,
leur bar est crade, bref tout est crade et il faut arriver à un résultat excellent.

2

Le mot du président
Nous faisons donc un nettoyage vendredi aprem, ainsi que toute la journée
du samedi, s’en suit un dimanche de séchage avec des parfums (muguet et
lavande pour les intéressés !) et enfin, lundi a lieu la mise en place dudit bal.
Cela consiste à mettre les draps, recevoir la commande de party service, aller
chercher des heras au CSE, amener la fine taule,… Heureusement nous ne
devons faire que 2 shifts horaire en terme de préparation, ce qui n’est pas le
cas pour nos deux vice-anims (Tasset et Frunch) qui ont chapeauté le tout et
qui ont fait pratiquement tous les shifts, merci à eux !
Désormais, parlons de cette semaine (post-BSV). Hier nous avions un souper
avec la MDS (oui j’achève ce mot encore explosé au beau matin du mercredi).
Il faut savoir que les chèvres adorent la taule, sont cools et adorent la taule
(comme ça vous aurez compris). Ils amenaient la taule et nous faisions à
manger pour une grosse trentaine de personnes, chacun avait son compagnaule, bref, c’était cool !
Ce soir, l’ASBO va faire un cantus avec le Vla-Vla (ordre flamand) et le comité
va sûrement aller à l’adèle et demain je vous attends de pied ferme pour un
jeudi CI de folie ! La Stella coulera à flot, « nous chanterons et boirons et
nous n’aurons pas tort » ! (Extrait tiré du chant de l’APMO car oui nous
avions en plus un banquet samedi soir que je ne vous ai pas conté ici).
Au final, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et le quadri à venir,
que ce soit en cours, en taule et en rencontres ! (pour les deux derniers
points, je vous conseille de venir au CI)
On se voit jeudi soir avec une Stella dans le bar !
Guillaume « Laclaque » Lacave, 147èmeprésident du Club des Ingénieurs !
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Editorial
Et salut les sales Lu (comme le biscuit Lu, jsais pas si tu vois),
Oui à votre place je jetterais tout de suite ce numéro.
Ah bon votre curiosité l’a emporté sur votre rationalité ? Ben autant vous prévenir vous étiez prévenus, ça ne va pas s’améliorer.
Je promets solennellement que rien dans cette salop’ ne sera fondamentalement plus qualitatif que les 5 premiers mots de cet édito. Maintenant que c’est fait je me sens libéré et près à vous confier mes pensées les plus intimes, allez c’est parti pour un édito
Q2-S2. Soit dit en passant profitez pas mal parce que mêmes les
invincibles vices-infos 2019-2020 ne sont pas éternels, bien que
si quelqu’un dût l’être dans l’histoire de l’humanité ce serait
nous, et il ne reste pas tant de numéros écrits par nos soins avant
que Bièrneau n’accomplisse son destin et accède au pouvoir suprême qu’est la présidence du CI. Btw à part des références à la
présidence inévitable de Bièrne, je ne sais pas encore du tout ce
qu’il y aura dans cette salop’ parce que figurez-vous que je
n’écris pas spécialement l’édito en fin de rédaction. Ben oui dans
ma vie trépidante qui ne tourne qu’autour du mercredimadaire
(mdr vous n’y avez vu que du feu) parfois j’ai envie de me confier à vous avant d’écrire les conneries qui font que vous ne me
prendrez pas au sérieux.
Donc voili-voilà je ne sais pas encore quelles techniques on utilisera pour remplir ces 24 pages mais j’espère que vous allez bien.
Que votre rentrée s’est bien passée. Que vous êtes épanouis dans
vos relations. Que le temps est beau. Moi ça va, je m’achèterai
bien des glaces parce que ça fait longtemps et qu’on mérite bien
une petite douceur de temps en temps. Je dois envoyer un mail à
mon agence aussi parce que mon siphon est cassé. En vrai c’est
encore agréable, je ferais bien mon édito en vous écrivant des ba-
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Editoriaux
nalités de ma vie quotidienne, vous verrez comme ça que je suis
presque comme vous, en mieux.
Je mangerais bien des œufs à midi, parce que les œufs c’est bon
et que j’en mange pas si souvent. Je sais déjà que ma semaine est
foutue parce que ce soir c’est souper MDS. Je n’aurai plus cours
après 10h30 et il faudrait que je dorme direct mais je pratiquerai
bien un peu d’onanisme. (ptn faudrait que vous voyez la tronche
du mec assis à côté de moi qui lit par-dessus mon épaule).
Finalement je me suis détruit, il est 17h40 et ça a dérapé. Je vous
aurais bien décrit ma vie mais là je me concentre sur mes haricots
et sur le repas MDS à venir, comme le reste, j’y survivrai, non
sans y laisser une partie de mon âme.

Bises et bises,
Gérard et le président Bièrneau.

5

Sur les bals
D’ici la publication de cet article, je suppute que le bal St Valentin sera déjà loin derrière vous et qu’il n’en restera qu’une gueule
de bois latente, à moins bien sûr que nous ne soyons lundi matin
et que vous lisiez cette salop’ en sortant de votre premier cours
de la semaine à 10h30 ! Dans ce cas-là, gg à nous ! Je savais
qu’on pouvait le faire et en plus au moins on continue à briser la
tradition puisque ce n’est toujours pas le mardi mais on brise la
tradition par le progrès, et ça c’est les vices-infos 2019-2020 !
D’ailleurs la salop’ le lundi c’est ce qui prouve que notre duo ne
peut qu’aller plus loin, ce genre de réformes ne vont faire que
commencer alors tremblez resquilleurs, profiteurs et lâches qui
arpentent le CI, les nouveaux shérifs arrivent en ville et ça va
chier. (Oui pour ceux qui n’ont pas encore compris, et bienheureux ceux qui ont cru, Bièrneau sera le nouveau président).
Mais puisqu’il est mercredi, voire jeudi, on va oublier ce que j’ai
dit (sauf le fait que Bièrneau sera président), et je vais juste faire
un article sur le bal tout ce qu’il y a de plus classique. Du coup le
feu c’est qu’il sera valable pour tous vos bals, voire même pour
toutes vos réunions un peu chiques (j’ai plein de doutes sur l’orthographe de ce mot-là), et en fait cet article vous servira ultimement toute votre vie c’est trop bien !! Merci les vices-infos
d’égayer nos vies qu’on dit, eh bien De rien, je fais ça gratuitement et parce que je suis bon mes enfants.
Alors du coup les bals, autant vous prévenir le seul intérêt réside
encore une fois intrinsèquement dans le système patriarcal et oppresseur. Ben oui parce que c’est un bon moment pour voir chacun sur son trente-et-un, mais soyons honnête un mec va juste
mettre le même costume que d’habitude alors que les filles, les
femmes, vont se rapprocher de leur état angélique en portant des
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C’est pas du bô
robes affriolantes et des décolletés à ne pas nous faire bander tellement c’est malhonnête. Zut j’ai foiré ma citation. Mais du coup
compliment à vous toutes, que je n’ai absolument pas matées
mais qui au premier coup d’œil ai remarqué que vous étiez toutes
plus belles les unes que les autres, surtout toi
(on marque
des points où on peut, tout en essayant de pas fâcher la censure
donc on ne précisera pas que vous étiez bonnes). Or dans ce contexte idyllique, la taule prend une toute autre dimension, une dimension où la dignité sera d’autant plus importante que le contraste sera fort entre votre état et votre apparence. Ben oui parce
qu’en soirées classiques tu prends des vêtements dégueulasses en
prévision du fait que tu risques de rouler dans la boue et d’en
plus de piquer le look d’un clochard, tu te rapprocheras encore du
malheureux par l’odeur et le discours (c’est PC clochard ou non ?
Bordel je ne sais pas où va cet article mais ça s’ajoutera à mon
admonestation, bonjour chrome, merci pour la définition). Alors
que dans un bal cette espèce de prétention qu’on est de temps à
autre des gens corrects va venir vous rendre encore plus pitoyable si vous n’assumez pas. Rien de plus triste que le mec qui
a mis un costume pour après se dégueuler dessus, où la fille toute
en beauté qui fait un alcool triste dans sa robe de soirée. Non, si
vous êtes beaux, essayez de rester dignes, ça évitera qu’on se
rende compte que même au mieux vous êtes bof (euh formulation
moyenne mais assertion terrible pensez-y).
Bref les bals. On a déjà deux éléments, être beau et se tauler ; un
seul élément parait d’ailleurs inédit. Mais un autre élément très
important, c’est le fait qu’on vous enfume bande de cons. Oui
pour les lecteurs persévérants, je lâche mes grosses vérités en fin
d’article histoire de motiver les gens à lire les salop’ en entier,
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Ni des baux
bravo à toi d’être arrivé jusqu’ici va voir un diététicien parce que
personne n’est censé rester aussi longtemps aux toilettes. Bref ce
dernier élément est explicite mais en gros on vous en met un peu
plein les yeux avec du décor, on vous demande de mettre vos tenues les plus chères pour vous faire croire que c’est important et
bim ! Vous payez les mêmes bouteilles qu’au Delhaize 2 à 3 fois
plus cher, j’ai plus tous les chiffres en tête mais vous savez que le
moscato rosato dolce il coûte 2 euros 25 de base ? Je crois que
c’était 6 qu’on vous faisait payer ledit moscato qui servait surtout
à niquer vos habits eux-mêmes pas mal chers nan ? Et vous, vous
vous jetiez dessus comme la misère sur le pauvre monde, tels des
chiens enragés à la recherche d’un dernier os à ronger et à se disputer, chiens je dis ! Il fait bon de vous insulter un peu n’en tenez
pas rigueur ça fait partie de ma thérapie. Oui Tasset je dis la vérité, en vrai on s’en fout les thunes on les a déjà ramenées et ces
abrutis, « les clients », reviendront encore et encore pour mieux
venir nous donner leur bel argent. Normal puisqu’on a cultivé
leur dépendance depuis qu’ils sont arrivés et qu’ils sont tels des
agneaux non sevrés, ne sachant pas où aller téter à part au sein de
la seule pompe qu’ils connaissent, la pompe industrielle.
Mais je m’égare un peu, ce qui est très intéressant à comprendre,
comme dirait le prof du cours que je suis alors qu’il est 9h41 et
que je suis toujours et inévitablement à 3,2 g, c’est que les bals,
vous y allez avec beaucoup à perdre et vous y perdez beaucoup.
Alors ultimement pourquoi me direz-vous ? Comment la tradition s’est-elle lancée si ce n’est par les motivations avides de
vous extorquer de l’argent par de nouvelles manières toujours
plus créatives ? Et ben je sais pas, mais à mon avis ça devait être
lié avec le côté rinçage d’œil parce qu’il est maintenant 9h46,
soif je n’ai plus, mais bal je referais bien en pensant à la soirée
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Mauvais jeu de mot, je m’emballe
d’hier, quitte à payer pour. CQFD.
Oui c’est très abrupt comme fin mais tout comme le lac je me
taris parfois pour mieux me remplir plus tard. Et là en l’occurrence ma gueule de bois prend le pas sur ma créativité débordante. J’espère que vous aurez ri, sinon tant pis pour vous j’ai
envie de dire, niquez bien vos daronnes (tout un article à essayer
de rester correct pour craquer à la fin, la bise à moi-même en réunion où on dira que j’écris des outrages, pour ma défense : J’affirme haut et fort par ces mots que je pensais tout ce que j’ai écrit
et que toutes les salop’ furent de tout temps premier degré).
Pour votre plus grand plaisir, une photo de ma meuf en robe de
bal :
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ASBOeuvres
L'Ordre Académique de Sainte Barbe a le plaisir de vous convier à ses traditionnelles ASBOeuvres du second quadrimestre. Nous vous accueillons de
12h30 à 03h00 au Cercle Industriel pour déguster pizzas, croque-monsieur,
pains à l'ail, soupe à l'oignon et bien évidemment de délicieuses boissons
houblonnées (vous pourrez aussi déguster ces mets à la K-Fet Sainte Barbe
sur le temps de midi).
- Croques : 1 €
- Pizza : 2 €
- Soupe à l'oignon : 1€
- Rogance au fût : 1.3 €
Si vous ne savez pas ce que sont les ASBOeuvres, il s'agit d'une journée (et
soirée) durant laquelle l'ASBO prend le contrôle du bar du CI pour vous proposer les services mentionnés ci-dessus dont tous les bénéfices seront reversés à une association caritative. Alors n'hésitez pas à venir manger et boire
pour la bonne cause et si l'envie vous prend de faire un beau geste, vous
pourrez faire un don pour l'association auprès des chevaliers ASBO présents.
------------------------------------------------------------------------------------------Parlons maintenant de l'association :
Relais pour la Vie est un événement festif, pour tous les âges, axé autour de
la solidarité et de la collecte de fonds en faveur de la lutte contre le cancer.
Pendant 24 heures, les acteurs communautaires d’une ville ou d’une localité
se mobilisent afin de :
• Célébrer et mettre à l’honneur des personnes qui ont vaincu, ou se battent
encore, contre le cancer ;
• Rendre hommage aux personnes emportées par le cancer et soutenir celles
luttant encore contre cette maladie ;
• Lutter ensemble contre le cancer.
Des équipes parrainées ou sponsorisées se relaient pendant 24 heures. Au
moins une personne de l’équipe doit être présente sur le parcours à tout moment.
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Faites un truc de bien pour une fois
Les 24 heures symbolisent en effet le combat de chaque instant mené par les
patients et leurs proches contre la maladie. Un Relais pour la Vie n’est pas
une compétition sportive ! C’est l’occasion de rassembler et de mobiliser la
vie associative d’une ville ou d’une localité.
Origines
C’est en 1985 que le Dr. Gordy Klatt, un chirurgien colorectal, organise le
premier “Relay for Life” à Tacoma (Washington, États-Unis). 24 heures durant lesquelles il effectue des tours de piste pour collecter de l’argent au profit de l’American Cancer Society.

25 ans plus tard, des Relais pour la Vie ont lieu dans plus de 20 pays en dehors des États-Unis (France, Pays-Bas, Irlande, Grand-duché du Luxembourg,
Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande...). Des millions de bénévoles à travers le
monde s’impliquent ainsi dans la lutte contre le cancer.
Objectif
L’objectif du Relais pour la Vie est de collecter des fonds en faveur de la lutte
contre le cancer. Ces fonds sont intégralement reversés à la Fondation contre
le Cancer dont la mission est de :

• Soutenir financièrement la recherche scientifique ;
• Promouvoir la prévention et des modes de vie sains ;
• Apporter un accompagnement social aux personnes touchées par le cancer
et à leurs proches.
• La mobilisation de tous les moyens et services existants pour faire progresser la lutte contre le cancer.

Nous vous attendons nombreux dans une semaine !
USVCFASBO !
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Jeudi CI làààà

Vendredi : corona de la sem
Lundi : repos du guerrier

Mardi : sici « gratuit » mais
(oui on a jamais fait un programme aussi dégueux mais on est fatigués.)

maine prochaine

s moins que le CCII

La rubrique du grand maître
Très chères lectrices et très chers lecteurs bonjour,
J’espère que vous avez tous profitez du Bal Saint Valentin, plus sobrement appelé BSV et si vous n’avez pas eu
la chance d’obtenir vos places d’avoir au moins passé
une agréable soirée Netflix and chill ou de vous être
mis carpette au Philundi. Mon planning extrêmement
chargé de cette semaine me contraint à ne vous écrire
qu’un bref article duquel l’humour, je le crains ne sera
que peu voir pas du tout présent. Je vous souhaite cependant une bonne lecture et vous encourage a résoudre le petit problème de logique que je vous laisse
dans cette deuxième partie d’article après une petite
mise au point sur un fait d’actualité ma fois des plus
médiatisé ces derniers temps.
Comme vous l’avez surement remarqué, les médias
parlent ces derniers temps de la propagation de ce virus venu de Chine : le CoronaVirus. Bien qu’au premier
abords on pourrait penser qu’il s’agisse d’une maladie
virale contraignant son porteur à aller se détruire à un
maximum de Coronae (d’ailleurs certaines personnes
devraient se sentir visées ici), il n’en est rien. Ce virus
fût identifié début Janvier de cette année 2020 dans la
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Pour les impétrants
région de Wuhan en Chine et appartient à une famille
de virus parmi laquelle on retrouve rhume, SARS-CoV
et MERS-CoV ce qui lui a valu le nom scientifique provisoire de 2019-nCoV. C’est donc une nouvelle souche de
ce type de virus qui s’est déclarée chez nos amis bridés.
Beaucoup de choses se disent sur ce virus et je me dois
donc de défaire quelques idées reçues. Tout d’abord le
virus ne survis que quelque heure sur des surfaces non
biologique et de plus, un simple désinfectant peut en
venir à bout donc pas la peine de paniquer si vous allez
achetez des nouilles au Sushi du détail (surtout que je
crois que c’est des japonaises mais bon…). Ensuite il
n’existe à l’heure actuelle pas de vaccins contre ce type
bien que de nombreux chercheurs y travail. Les antibiotiques ne servent à rien contre un virus donc inutile de
vous droguer et les techniques de grand-mère ou autre
telles que : se laver le nez avec une solution saline, se
gargariser avec du bain de bouche, manger de l’ail ou
de l’huile de sésame ne vous servira à rien donc évitez
d’avoir l’air ridicule. Enfin si vous voulez connaître un
peu mieux se virus, ses conséquences et son évolution,
ne vous fiez pas aux informations que vous trouverez
sur les journaux traditionnels qui pour 80% des informations disent n’importe quoi mais faites un tour sur le
site de l’OMS ou lisez des articles scientifiques merci.
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À connaître par cœur
(https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019).
Pour terminer sur une note plus joyeuse je vous propose un petit défi de logique sur la thématique du virus. Voici la situation : vos intenses recherches afin de
développer un vaccin contre la gueule de bois mais
malheureusement, une mauvaise manipulation a transformer votre vaccins en virus amplifiant la gueule de
bois. Comble de la catastrophe, votre assistant brise le
sas de sécurité contenant le virus qui se répand dans
tout le centre de recherche et vous activez la quarantaine de sécurité au dernier moment empêchant le virus de se répandre à l’extérieur. La quarantaine ne dure
que peu de temps et vêtu de vos habits de protection
vous allez devoir nettoyer chaque pièce du virus. Voici
un plan de la situation : il y a 16 pièces dont 15 d’entre
elles sont contaminée, chaque pièce est reliées par des
portes à ces voisines et la porte supérieur gauche et inférieure droite avec l’extérieur.
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Foi de censeur
Ce-

pendant, la technique de nettoyage du virus utilisée
vous contraint à ne plus pouvoir entrer dans une pièce
contaminée une fois le processus de nettoyage effectué
dans cette pièce car la décontamination détruit la
pièce. Vous devez donc passer par chacune des pièce
en commençant par la pièce en haut à gauche et terminer par celle en bas à droite afin de pouvoir sortir. Quel
chemin devez-vous emprunter ?
Indices : faites quelques recherches sur ce qu’est un
graphe hamiltonien.
Si vous pensez avoir la réponse, dessinez là sur cet
exemplaire et envoyez une photo de votre réponse à
cisalop@gmail.com, spéciales à la clé.
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Présentation Fiasse
Martin Fiasse :

Distinction : 13
déjeuners en paix
au week-end comité (le fameux
« DEP de DEP »)
Remarque : Sans
ses lunettes
(sinon trop beau)

Martin Fiasse, surnommé Tinou à la base pour les intimes, maintenant par tout le monde, est un homme doté de deux bras et
de deux jambes comme beaucoup de gens. Il se différencie notamment par un cœur gros comme un immeuble de 13 étages.
On peut donc dire qu’il passe crème, même si il ne travaille pas
chez Nivea. Comme le général Grivious, il est grand et sec. Il est
d’ailleurs, comme celui-ci, très fort. Mais contrairement à notre
général préféré, il ne possède malheureusement que deux bras,
comme cela a été dit précédemment. Si je vous parle ainsi de sa
personnalité et de son physique, ce n’est pas pour combler ces
pages blanches mais pour que vous ayez une infime compréhension de l’attrait qu’il procure à la gente féminine (et masculine,
mais ça il le découvrira plus tard, après qu’il se soit remis en
question sur pourquoi il utilise un sèche-cheveux). Ah et je ne
sais pas si je vous l’ai déjà dit mais il a des lunettes sexy (un tombeur ce mec).
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Par le traître
Le fait qu’il soit très attirant va de pair (de moufles) avec le fait
qu’il est l’un des comitards ayant le plus ramené le quadri passé.
Il est donc considéré comme un dieu (étant donné qu’on a tous
peur des filles). En plus, il possède des critères très sélectifs
concernant ses conquêtes potentielles. Mais comme un sourdmuet avec des moufles, il a du mal à se faire comprendre. En
effet, on pensait tous que quand il disait « je ne ramènerai jamais une meuf avec x années en moins que moi », cela excluait
également les demoiselles de x+1 années également. Mais non
(pour les curieux, x est solution de l’équation x = 5). Pour sa défense, il est vieux (pas autant que Snoch mais ça c’est un sujet
pour plus tard).
Grand amateur de bière, Fiasse se considère comme une des
machines du comité. Il a voulu le prouver à la passaCIon, où il a
affoné une centaine des chopes sur la place des panier. Les rageux et les fins observateurs vous diront qu’il ne buvait qu’à
chaque fois la moitié de sa bière. Mais même si on divise par
deux, il reste dans les meilleurs (là où est sa place). Capable en
soirée de quicher sur son premier affond et adepte de vomir un
maximum, il pourra donc tenir longtemps et faire partie des
mecs en vie après minuit (wtf). Tout cela grâce à son estomac
encore plus fragile que son petit cœur d’enfant, encore plus plus
fragile que Clement Dupont, encore plus plus plus fragile que les
tympans de la meuf de Tasset, encore plus plus plus plus fragile
que la résolution de Dourt de ne plus pisser dans son lit et finalement encore plus plus plus plus plus fragile que l’appareil photo du CI entre les mains de Sophie.
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30 pièces d’argent, ce chien
Sinon, Fiasse aura fait office de figure paternelle en étant cette
année Président de Baptême aux côtés de Frunch (un grand
mince et un petit gros, afin qu’ils soient facilement distinguables auprès des bLEUs (un coup de génie)). Malheureusement, prenant son rôle trop à cœur, il aura entraîné un complexe d’Œdipe auprès d’une de ses bleuette. Mais, ce n’est pas
sa faute, c’est d’après elle, à cause de ses lunettes sexy. Mais
ne vous inquiétez pas, il ne s’est rien passé entre eux (on aimerait pas balancer des fausses rumeurs dans la Salop’).
Voilà tout est dit, n’hésitez pas à venir lui parler en soirée, à
l’affoner et/ou lui faire un petit câlin.
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Publicité comme d’hab
Le CCII - Kot emploi a le plaisir de vous inviter à sa deuxième conférence de
l'année ! Michel Duchateau (Facilitator Techstars Startup Weekend, Chief
Innovation Officer de Convidencia et Curateur de Startup Digest Brussels)
vous donnera toutes les clés pour entreprendre avec succès !
"100% des business plans échouent au premier contact avec le marché" Steve Blank.
Découvrez en une soirée les méthodes et outils pour commencer à entreprendre demain. De nombreux entrepreneurs à succès sont orientés résultats, orientés action et se débrouillent avec des ressources limitées. Comment font-ils? Petit tour d'horizon avec les outils tirés de Lean Startup.
La conférence débutera à 20H au SUD09 L'événement sera suivi d'un drink
avec l'intervenant.
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Images méga drôles
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Blagounettes
Comment appelle t'on un juif dans un arbre ?
Rabbin des bois.
Quelle position sexuelle produit les enfants les plus
moches ?
Demande à ta mère.
- "Mamy, imite le loup!"
- "Non!"
- "Mamy, imite le loup s'il te plait!"
- "Non!"
- "Mamy, imite le louuuup!"
- "NON!!"
- "Mamy, c'est quand la dernière fois que Papy t'a fait l'amour?"
"OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuh.
.."
Le point commun entre une voiture de luxe et une petite fille?
Quand tu rentre dedans ça déchire !

Dans quel sens met on un bébé dans un mixeur?
la tête en bas, pour l'enculer plus facilement
Papa ?
Oui ?
Papa, qu'est ce que tu fais ?
Eh bien, tu le vois, je suis en train de décorer l'arbre de Noël.
Mais... mais papa, on est en été, Noël c'est dans 6 mois !
Oui mais je pense pas que ta leucémie va attendre jusque là
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Une Blague?

Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?
>>> cisalop@gmail.com <<<

